GUIDE DE L’ENSEIGNANT

À
QUEL
DEGRÉ?

Raconter les histoires liées aux
changements climatiques en photos
Un plan de cours pour les classes de 6e année primaire
à la 3e année secondaire
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PARTIE II

Une photo peut illustrer mille histoires
Cours suggérés : géographie, lettres françaises, arts visuels
Durée : 50 à 70 minutes
Objectif
Dans cette leçon, les élèves vont :
• Évaluer des photos dans différents environnements et contextes pour raconter une histoire différente
• Interpréter des images à l’aide de connaissances antérieures sur les changements climatiques
et l’environnement
• Sélectionner des mots et des phrases qui décrivent bien les photos
• Concevoir et créer des légendes de photos à l’aide de connaissances antérieures sur les
changements climatiques
Matériel
• Photos de l’environnement (une copie par groupe)
• Échantillons d’images À quel degré? avec légendes (pour afficher numériquement ou imprimer)
• Photos de l’environnement À quel degré sans légendes à classer (une copie par groupe, imprimée)
• Crayon et papier
Évaluation
• Évaluation sommative des légendes et des nuages de mots créés pour les panneaux de photos
• Évaluation formative de la communication et du travail de groupe
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RÉVISION DE LA PARTIE I
Commencez en rappelant la discussion de la classe précédente. Posez des questions et, si le temps le permet,
écrivez les réponses des élèves au tableau pour faire une séance de remue-méninges avec le groupe. Certaines
questions recommandées comprennent :
• Quelle est la différence entre l’adaptation et l’atténuation par rapport aux changements climatiques?
• Quels sont des exemples de mesures que nous pouvons prendre pour nous adapter aux changements
climatiques, et pour atténuer (prévenir/réduire) les changements climatiques futurs?
• Quelles sont certaines actions qui sont à la fois de l’adaptation et de l’atténuation par rapport aux
changements climatiques?

CATÉGORISER LES PHOTOS
Passez aux activités d’aujourd’hui. Aujourd’hui, les élèves discuteront de l’utilisation de photos pour raconter
une histoire, en particulier concernant le changement climatique et l’environnement. Demandez aux élèves de
penser à cinq critères principaux qui contribuent à une photo efficace.
Donnez-leur le temps de penser individuellement, puis de partager leurs idées avec un partenaire ou un
groupe à côté pendant quelques minutes et voyez s’ils peuvent s’entendre sur de bons critères.
Après quelques minutes, demandez à chaque groupe de partager leurs critères et de les noter au tableau, en
marquant une coche ou une étoile si quelque chose se répète. (Penser-Jumeler-Partager)
Expliquez aux élèves qu’ils examineront attentivement des photos pour raconter une histoire sur
l’environnement et le changement climatique. Faites un remue-méninges avec la classe :
• D’après vous, quels genres d’images sont bons pour représenter les changements climatiques?
• Quels genres d’images viennent à l’esprit quand vous pensez aux changements climatiques?
• Quels genres d’images avez-vous vues sur des couvertures de livre, dans des articles et dans des
émissions de télévision parlant des changements climatiques?
Écrivez les suggestions et les exemples des élèves au tableau pendant quelques minutes, puis commencez l’activité.
Divisez la classe en groupes de quatre à cinq élèves et faites-les s’assoir ensemble. Distribuez une copie des
échantillons de photos à chaque groupe, coupés au préalable. Ces photos ont été compilées à partir de sites
web et peuvent être utilisées et distribuées gratuitement à des fins pédagogiques.
En groupes, demandez aux élèves de choisir la façon dont ils souhaitent classer leurs images. Donnez-leur
cinq à dix minutes pour le faire.
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Il pourrait être utile de demander aux élèves de classer les photos d’une façon particulière ou d’assigner une
classification différente à chaque groupe, par exemple :
• Selon le ton de la photo (est-elle plus joyeuse et positive, plus triste et pensive, ou entre les deux?)
• Selon la catégorie d’images (p. ex. animaux, énergie, conditions météorologiques, actions,
couleurs, qualité)
• Selon l’histoire la moins convaincante ou la plus convaincante
• Selon la mesure dans laquelle elles touchent la communauté locale
Examinez comment les élèves ont décidé de classer leurs images et comparez leurs classifications avec celles
des autres groupes. En tant que tâche finale, demandez aux élèves de choisir cinq à dix images préférés.
Quelles histoires sont illustrées par ces photos? Laissez du temps à la classe pour partager leurs sélections.
Vous pourriez laisser chaque groupe les afficher au tableau et en discuter, ou utiliser le document numérique
projeté pour les afficher pour l’analyse.

Accès aux photos
Nous avons inclus des exemples de photos dans l’annexe ci-jointe. Nos photos proviennent de Pexels
et Unsplash (http://pexels.com; unsplash.com), mais vous pouvez aussi chercher d’autres photos sur
internet. Nous avons utilisé des photos ayant une licence
Creative Commons Zero, qui permet l’utilisation de photos, d’images et de matériel audio et vidéo que
les créateurs ont offerts sous licence pour certains usages (souvent pédagogiques et sans but lucratif).
Si vous préférez que vos élèves cherchent leurs propres photos en ligne (et si elles seront affichées
en dehors de la classe), il pourrait être utile de leur parler des licences Creative Commons et de la
citation des sources. Des renseignements supplémentaires sur les différents types de licences Creative
Commons sont disponibles ici : https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr

CRÉER DES LÉGENDES POUR LES PHOTOS
Pour la prochaine partie de cette leçon, les élèves regarderont une série d’images qui ont été choisies pour une
exposition de photos sur l’adaptation et l’atténuation par rapport au changement climatique partout au Canada.
Expliquez aux élèves qu’ils utiliseront du matériel provenant d’une exposition de photos sur le changement
climatique, À quel degré? Le Canada dans un climat de changement, du Musée des sciences et technologies
du Canada. Au cours des classes suivantes, ils exploreront comment les histoires peuvent être présentées
au public afin de raconter une histoire sur le changement climatique et l’environnement. En jouant le rôle
d’exposant, de conservateur et d’interprète de musée, ils devront regarder différentes représentations
visuelles pour raconter une histoire, explorer plus profondément des histoires spécifiques et finalement
présenter leur propre histoire.
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La planification d’expositions dans des espaces publics comme les musées peut être un défi. Certaines
difficultés que les créateurs de cette exposition de photos ont soulevées sont :
• Choisir des photos qui créent plusieurs émotions et sentiments à la fois
• Choisir des photos qui racontent plus d’une histoire (p. ex. des vaches dans un champ avec des
éoliennes à l’arrière-plan présentent une histoire de méthane et d’énergie utilisée par l’agriculture,
mais aussi d’énergie renouvelable)
• Utiliser des photos qui reflètent des histoires de partout au Canada qui sont informatives, et qui
reflètent en même temps les différentes régions du Canada (« Je suis déjà allé à un endroit comme ça! »
ou « Ceci ressemble beaucoup à chez moi. »)
En groupes de deux ou trois élèves, distribuez un des dix panneaux de photos sans légendes tirés des
échantillons d’images À quel degré? sans légendes. Vous pouvez soit les distribuer au hasard, soit demander
à chaque groupe d’en choisir un.
Demandez aux élèves de prendre une feuille de papier et de faire un remue-méninges en groupe. Travaillez en
suivant les étapes suivantes :
1- Prenez cinq minutes pour créer une carte mentale (sous forme de nuage de mots, par exemple)
de mots et de phrases qui vous viennent à l’esprit quand vous regardez la photo. En sachant que les
photos proviennent d’une exposition sur l’adaptation et l’atténuation par rapport aux changements
climatiques, demandez aux élèves de penser à d’autres mots et phrases qu’ils ont peut-être appris
pendant la dernière classe (lors de l’activité de diagramme de Venn avec les boutons) qui pourraient
s’appliquer. Il pourrait être utile d’afficher le diagramme de Venn avec les boutons quelque part dans
la pièce comme référence ou sur un écran numérique.
2- Après avoir écrit un certain nombre de mots, donnez aux élèves 10 à 15 minutes de plus pour créer une
nouvelle légende qui capture les messages que l’image communique. Le groupe peut décider quel genre
de ton il souhaite adopter avec sa légende (sérieux, drôle, éducatif, instructif, sombre, optimiste, etc.),
mais elle devrait être courte et concise.

MOTS DE LÉGENDE SUR LE CLIMAT
Une équipe du Musée des sciences et technologies du Canada a préparé des sélections de texte et de
photos pour l’exposition À quel degré? Les nuages de mots suivants ont été créés par le planificateur de
l’interprétation et l’auteur des légendes, après avoir demandé aux gens de faire un remue-méninge de mots
inspirés par les images. Combien de mots vos élèves ont-ils trouvés?
Toits frais

ennuyant, innovation, réflexion de la lumière,
urbanisation, vert, refroidissement, chaleur,
toit, propre, surpopulation, chaud, surprenant,
refroidissement, vide, toit vivant, toit
froid, lumière, chaleur, frais, communauté,
innovateur
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Forêts
urbaines

moyenne, solitaire, automne, espace vert,
ouvert, parc, arbres, paisible, paysage,
tranquille, urbain, espace ouvert, mort,
chemin, forêts urbaines, calme, triste

Feux de forêt
: amis et
ennemis

travail d’équipe, confinement, feux de forêt,
espèces invasives, stratégie de lutte contre
l’incendie, feu de forêt, tragique, chaud,
brûlage contrôlé, destruction, contrôle,
brûlage dirigé, régénération, destruction,
désastre, détermination, urgent, dangereux

L'effet du
changement
climatique sur
l'élevage bovin

paysage, printemps, aride, fonte,
réchauffement, changement, météo
imprévisible, arctique, frais, Canada, chaleur,
paix, nord, prairie, désert,
vide, vaste

Agrandissement
de la zone
d'habitat des
tiques

microscopique, beurk, Lyme, tique, Lyme,
dégoutant, punaise de lit, ouach, terreur,
punaise de lit, beurk, dégueu, répugnant,
maladie de Lyme, sinistre, parasites, tique,
épeurant
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Véhicules
électriques

éco, futuriste, propre, renouvelable,
écoénergétique, rural et moderne, véhicule
écologique, progressif, super, électrique,
polyvalent, technologie propre, changement,
avenir, électrique, énergie, moderne,
déplacement

Transport
aérodynamique

qu’est-ce que c’est, recherche, innovation,
réduire, air, résistance, énergie, installation de
test, drôle, test, soufflerie, super, inhabituel,
test, recherche, soufflerie, camionnage,
recherche, musée, technologie

Route arctique
en toutes
saisons

construction, sec, industrie, développer,
pipeline, infrastructure, pergélisol,
construction, vide, aride, stérile, contrastant,
transport, creuser, pergélisol, vaste, creuser,
exploration, nouveau, désert

Préparation
pour les effets
sur la santé du
climat

mains, étudier, explorer, scientifique,
chercheur, bactérie, échantillon, verre, boîte
de Petri, maladie, observer, croissance,
dégoûtant, propagation
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Les grands
prédateurs
s'adaptent

sauvage, tourisme, baleines, pêche à la
baleine, récolte, un monde, protéger la
faune, migration des baleines, magnifique,
photographie, orques, baleines, nouveaux
arrivants, sauveur, choc, océan, éco, nature,
dangereux

Si le temps le permet, demandez à chaque groupe de partager leur légende avec la classe. Ensuite, terminez
la classe en révélant les vraies légendes. Demandez aux élèves de discuter de l’exactitude de leurs messages
par rapport aux vrais messages. Informez les élèves que pour la classe suivante, ils devront explorer davantage
l’histoire du changement climatique derrière l’image. Vous pourriez leur demander de choisir quelques images
qui ressortent, car ils en choisiront une pour leur projet de recherche à la classe suivante.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
• Découvrez Everyday Climate Change sur Instagram pour voir un groupe de photographes
internationaux qui présentent les effets du changement climatique (en anglais). Il y a aussi un résumé
en français sur : http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/spotted/compte-instagram-pour-denoncerchangement-climatique-76208
• De même, plongez dans la galerie photo de la NASA intitulée Images of Change montrant des images
satellite des changements climatiques sur Terre. Vous pouvez commencer par cet article en français :
https://quebec.huffingtonpost.ca/2015/04/20/images-of-change-nasa-avant-apres-photos_n_
7101552.html
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Photos sur l’environnement

Abben S – Unsplash

Rawpixel.com – Pexels

Monica Silva– Unsplash

Aaron Burden– Unsplash

Stijn-Te Strake– Unsplash

Chris Liverani– Unsplash
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Photos sur l’environnement

Jay Mantri– Pixels

Ken Treloar - Unsplash

Pexels

Pixabay- Pexels

Pixabay - Pexels

Chester Ho- Unsplash
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Photos sur l’environnement

Nextvoyage– Pexels

Pixabay– Pexels

Pixabay– Pexels

Warren Wong– Unsplash

Andrea Sonda– Unsplash

Pexels
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Photos sur l’environnement

Andy Brunner– Unsplash

Pexels

Alex Bagirov– Pexels

American Public Power Association– Pexels

George Desipris– Pexels

Mikes Photos -Pexels
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Photos sur l’environnement

Pixabay– Pexels

Pixabay– Pexels

Pixabay– Pexels

Tadeusz Lakota- Unsplash

Pixabay– Pexels

Pixabay– Pexels
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Photos sur l’environnement

Vlad Tchompalov- Unsplash

Pixabay– Pexels

Guido Klinge– Pexels

Priscilla Du Preez– Unsplash

Pexels

Pixabay– Pexels
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